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« Il tient son cap, le PS-Onex »  
Démocratie teintée de démagogie : démagocratie ? 

Il ne faut pas hésiter à utiliser les outils que notre démocratie met à notre disposition. Pétitions, initiatives ou 

référendums sont de formidables moyens d’expression pour prolonger un débat, demander des informations ou 

porter plus haut notre indignation. Rien à redire tant que l’on respecte les travaux des élus, tant que l’information 

véhiculée n’est pas tendancieuse voire faussée, et tant que la démarche n’a pas que pour seul objectif de faire un 

buzz médiatique. Bref, tant que la démagogie ne prend pas le dessus. 

Les positions des élus Socialistes ne sont ni doctrinaires ni populistes, mais bien le fruit de travail en 

commissions, de préparation des dossiers, de recherche de renseignements sur les sujets qui leur sont soumis. 

Dans ce Héraut vous trouverez entre autres, les arguments pour une alternative, respectant les normes de sécurité, 

à la pataugeoire - car on ne doit pas banaliser la sécurité. Aussi, concrètement, comment les Socialistes font 

avancer d’autres dossiers difficiles, notamment celui de la circulation dans la Cité. 
	  
	  

La pataugeoire : une rénovation qui s’impose ! 
La pataugeoire d’Onex Parc est un lieu très apprécié des onésiens. 
Le projet de requalifier ce lieu a créé, à juste titre, beaucoup 
d’émotions et questionnements. 
Le groupe socialiste a soutenu ce projet car il a été convaincu par les 
avantages qu’apportera une réfection complète de la zone. En l’état, 
la pataugeoire ne répond pas aux recommandations du bureau 
de prévention des accidents. Pour s’y conformer il y a deux 
variantes. 
Poursuivre le renforcement de la sécurité de la pataugeoire, avec des 
grillages et un engagement de personnel qualifié pour surveiller les 
enfants pendant les heures d’ouverture. 

Ou alors revoir complètement cet espace et en le 
transformant en espace de jeux aqua-ludiques. 
Cette variante permettra aux enfants de jouir de cette 
installation, librement, sans danger, et surtout au-delà de la 
période actuelle d’ouverture de la pataugeoire. Dès les 
premiers, ou lors des derniers jours de chaleur, les 
installations pourront être utilisées sur demande. De plus 
l’espace restera accueillant même hors saison. Le 
réaménagement permettra aux familles de mieux profiter de 
ces installations, aire de pique-nique et buvette rénovée. À 
nos yeux, ce projet apporte une réelle plus-value dans la 
Cité. Il serait irresponsable de ne pas saisir cette 
occasion. 

Patrick Erath, Daniel Cattani     www.psonex.net 
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Trafic de transit dans la Cité, la fin du tunnel ? 
À chaque fois que l'on cherche de bonnes solutions pour réguler le trafic, on trouve un nombre impressionnant 

d'experts en circulation et tout autant d'avis pragmatiques basés sur le bon sens. Légitimement, sans être experts 

en circulation, nous sommes experts de la vie à Onex et c’est pourquoi les 

idées ou remarques ont été relayées par les 

élus socialistes. Puis, pour faire le tri parmi 

toutes les propositions, le Conseil municipal 

a engagé plusieurs études avec l'appui de  

bureaux professionnels. Après avoir enlevé 

les solutions irréalisables au point de vue 

légal ou économique, il restait une série de 

propositions, mais pas de solution miracle. 

Le groupe socialiste s'est alors battu pour 

que des essais grandeurs nature soient 

effectués afin de choisir les mesures pertinentes à prendre. Bizarrement, tous les 

partis avaient promis de s’attaquer au problème de la circulation lors des 

élections, mais seuls les Verts et les Socialistes ont concrètement fait avancer le dossier. 

Depuis quelques semaines, des aménagements provisoires sont réalisés pour les tests à la rue des Bossons. Un 

bilan est prévu à la fin de la phase de tests en cours, et selon les résultats, des mesures seront prises …. enfin ! 

 Daniel Cattani, Conseiller municipal 
	  

Onex au quotidien : Onex Solidaire – déjà 8 ans ! 
Se retrouver, du jour au lendemain sans travail, est une situation difficile à 
digérer et à vivre. Pour les personnes qui se trouvent dans ce cas-là, il existe à 
Onex un service destiné à aider les résidents de la commune à partir de l’âge de 
quinze ans et jusqu’à l’âge de la retraite dans les démarches nécessaires à la 
recherche d’un emploi ou une formation. 
Onex Solidaire n’est pas une agence de placement. Simplement c’est un 
endroit où les candidats à l’emploi ou à la formation sont accueillis 
chaleureusement, soutenus et orientés dans leurs démarches. Il est mis 
aussi à disposition de ceux-ci, gratuitement, des ordinateurs, imprimantes et 
photocopieuse. 
L’équipe, composée par trois conseillères en insertion, offre un accueil 
personnalisé et confidentiel, un suivi réel des dossiers, une écoute attentive et 
empathique, confidentialité et, le plus important, beaucoup de respect ! 
Depuis 2008, date de la création d’Onex Solidaire, le nombre de demandes de 
soutien ne cesse d’augmenter, ce qui démontre l’importance et la nécessité d’un 
tel dispositif. 

Sergio Prat  	  
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Votation cantonale du 27 novembre 2016 :  
OUI à l'initiative populaire 155 «Touche pas à mes 
dimanches ! 
Pour que le dimanche reste un jour différent ! Le dimanche est le seul 
jour de la semaine où la plupart de la population peut se retrouver. 
Empêcher l'ouverture généralisée des commerces les dimanches 
participe d'une politique sociale envers l'ensemble de la population afin 

de garantir au maximum de personnes un jour de congé en commun.  
Les magasins peuvent déjà ouvrir près de 80h par semaine, les magasins des gares et aéroports ainsi que des stations-
services sur les grands axes routiers sont aussi ouverts les dimanches comme de nombreux petits commerces. Les 
opportunités d'achats pour satisfaire les besoins de la population sont largement suffisantes pour ne pas avoir à 
ouvrir tous les commerces.  
Au lieu de promouvoir le consumérisme, développons les activités de loisir, les moments de culture et de 
détente les dimanches  ! 
Le dimanche est le seul jour de la semaine où, parce que l'activité est diminuée, la population dans son ensemble peut 
profiter d'un calme relatif. En ancrant dans la loi l'interdiction d'ouvrir les magasins les dimanches, on garantit au moins 
un jour de la semaine où les nuisances sont réduites. Le repos, c'est important  !  

Le comité d’initiative	  

	  

 
 

Votation fédérale du 27 novembre 2016 : 

OUI, sortons du nucléaire ! 
Des raisons vitales plaident en faveur de l'initiative fédérale «Pour 
la sortie programmée de l’énergie nucléaire» (Initiative «Sortir du 
nucléaire»): 
Le nucléaire n'est pas sûr! Les catastrophes nucléaires de 
Tchernobyl et Fukushima ont montré la vulnérabilité extrême de 
cette forme de production d'énergie. Cela peut se répéter partout, 
aussi en Suisse. Après Beznau 1, la plus vieille des centrales 
encore en service sur la planète, c'est Leibstadt qui doit être 
arrêtée au moins jusqu'en février 2017 pour cause de corrosion. 
Le risque est trop élevé pour la population car les conséquences 
d'un accident en Suisse, densément peuplée, seraient 
catastrophiques.  
L'énergie nucléaire est chère et n'est pas renouvelable ! 
La Suisse est pleine d'énergie. On peut produire de l'électricité avec la force de l'eau, du soleil, du vent et de la 
biomasse – autochtone, renouvelable, écologique et efficace. Ces sources d'énergie fournissent déjà aujourd'hui les 
deux tiers de notre électricité. L'évacuation des déchets nucléaires n'est toujours pas résolue!  L'énergie nucléaire 
pollue : elle produit des tonnes de déchets radioactifs qui resteront dangereux pendant des milliers d'années. Les 
déchets sont si dangereux qu'ils ne doivent jamais être mis en contact avec l'environnement. 
Cette initiative est un complément indispensable à la stratégie énergétique du Conseil fédéral car, en cas 
d'acceptation, un délai réaliste pour la sortie est fixé pour 2029.  

Daniele Fino, Conseiller municipal 
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La création de zones de réserve est en contradiction avec le Plan directeur communal ! 
Nous socialistes avons manifesté notre opposition au projet du Conseil d’Etat et demandons aux autorités cantonales 
le respect de décisions prises à Onex par le conseil municipal (CM) et par le conseil administratif (CA) qui proposent 
une densification sélective de la zone villa.  
A quoi bon se lancer dans de longues démarches de concertation entre habitants et politiques pour définir 
l’avenir urbain d’Onex, si l’avis citoyen n’est pas respecté ?  
A quoi bon, préparer un plan directeur communal, le faire adopter par le Conseil municipal en 2014 et 
approuver par le Conseil d’État en 2015,  si un an après le Conseil d’Etat ignore la démarche ? 
Le Conseil d’Etat, incohérent avec la démarche communale,  trace des limites de grandes zones réservées et adresse 
un courrier en mars 2016 aux habitants pour leurs signifier deux enquêtes publiques, ignorant le travail de la commune 
qui s’apprête à définir un plan guide de densification ?  
Les socialistes souhaitent rappeler que notre commune a déjà beaucoup densifié et elle peut encore le faire, mais de 
manière intelligente et en concertation avec tous les partenaires :	  collectivité	  publique	  et	  propriétaires	  !	   
Enfin, le Conseil administratif et le Conseil municipal soutiennent les recours des propriétaires, que nous 
encourageons à engager une démarche individuelle ou collective pour s’opposer à la création, à ce stade, de zones 
réservées par l’Etat. 

Pancho Gonzalez, Conseiller municipal 
 

Votations du 27 novembre 2016 ; Objet fédéral 
ü Initiative populaire du 16 novembre 2012 «Pour la sortie programmée de 

l'énergie nucléaire (Initiative «Sortir du nucléaire»)» 

Votations du 27 novembre 2016 ; Objets cantonaux 
ü Acceptez-vous l'initiative populaire 155 «Touche pas à mes dimanches !»? 
ü Acceptez-vous la loi modifiant la loi sur les heures d'ouverture des magasins 

(LHOM) (Contreprojet à l’IN 155) (I 1 05 - 11811), du 17 mars 2016? 
ü Question subsidiaire : Si l’initiative (IN 155 «Touche pas à mes dimanches !» 

et le contreprojet sont acceptés, lequel des deux a-t-il votre préférence? 
 

 

VVenez nous interpeller, discuter et prendre contact avec nous !s 

Nos prochains stands, devant la « COOP » : 

samedi 12 novembre  
samedi 10 décembre  

samedi 28 janvier 2017 

Blog : www.psonex.net  
FaceBook :https://www.facebook.com/psonex  
Adresse postale : Patrick Lapalud, président du PSO 
Chemin du Bocage 14, 1213 Onex. Téléphone : 079 753 21 11  
 
Soutenez notre section par vos dons ou cotisations : 
CCP 12-14212-6 
Transmettez-nous vos demandes et remarques : 
info@psonex.net  

 
 


